
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du VENDREDI 06 JUILLET 2018

L'an  deux  mille  dix  huit,  le  six  juillet  ,  le  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de
LANDERNEAU, dûment convoqué en conformité de la Loi du 5 Avril 1884 le 29/06/2018,
s’est réuni à l’Hôtel de Ville, lieu ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur
Patrick LECLERC, Maire, pour la tenue de la séance de ce jour.
PRESENTS : 
M.  Patrick  LECLERC, Mme  Anne  TANGUY, Mme  Marie-José  CUNIN, M.   Jean-Jacques  BONIZ, M.  Michel  RIOU, Mme  

Marie-France  TRMAL, M.  Yvan  MOULLEC, Mme  Carole  SALLES, M.  Michel  COJEAN, M.  Frédéric  KERLAN, M.  

JeanPierre  MAREC, M.  Roger  MEROUR, M.  Jean-Bernard  FLOCH, Mme Annick BRUNEEL, Mme  Elizabeth  OMNES, M.  

Guy  SALAÜN, M. Daniel QUEFFÉLEC, M.Olivier QUEDEC, Mme  Marie-Laure  LE GUEN, M.  Pierre  MARHIC, Mme  Solenn 

ROUBY, Mme  Anne-Lise  NEDELEC, Mme  Alexandra  GUILLORE, M.  Jacques  BEGOT, M.  Henri  MORVAN (départ à 

19h30), Mme  Karine CORNILY, M.  Nicolas  LE NEEN, Mme  Thiphaine  LETEURE 

EXCUSES AYANT DONNÉ MANDAT : 
Mme Gwenaelle DALIS-ABGRALL donne mandat à Mme Solenn ROUBY, M.Ludovic APPELGHEM donne mandat à M. Yvan 

MOULLEC, Mme Delphine DANTEC donne mandat à Mme Anne TANGUY, Mme Viviane BERVAS donne mandat à Mme 

Elisabeth OMNES, M.Henri MORVAN donne mandat à Karine CORNILLY

EXCUSES :
M.Jean-François BODILIS 

Mme  Anne-Lise  NEDELEC, nommé Secrétaire de Séance prend place au bureau en cette
qualité.

La séance est ouverte.

Débat ou discussion :

Délibération N° DEL2018_064

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 - 2018

Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le projet de décision modificative n°1

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le projet de Décision Modificative n° 1 comme
présenté dans les tableaux ci-après :

 Budget principal (DM n° 1)     :  
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 Budget annexe Location du patrimoine (DM n°1)     :  
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Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 27/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 28
Abstention(s) : 4
M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M.  Nicolas  LE NEEN, Mme  Thiphaine
LETEURE

******************

Délibération N° DEL2018_065

CRÉATION D'UN EMPLOI DE CHEF D'ÉQUIPE ATSEM
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Dans le  cadre de la  réorganisation du service enseignement  enfance jeunesse suite au
retour à la semaine scolaire de 4 jours à la rentrée 2018-2019, il est proposé au conseil
municipal la création d'un emploi de chef d'équipe ATSEM.

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité sont créés par l’organe délibérant.

Compte tenu du retour à la semaine scolaire de 4 jours à la rentrée de septembre 2018, une
réorganisation du service enseignement enfance jeunesse a été engagée et soumise à l’avis
du comité technique du 15 juin 2018, puis à celui du 27 juin.

Parallèlement à ce retour à 4 jours, il est proposé de modifier l’organigramme pour répondre
à une logique métiers (emplois éducatifs, ATSEM et animateurs sous la responsabilité du
même  supérieur  hiérarchique)  et  d’instituer  un  relais  d’encadrement  pour  l’équipe  des
ATSEM : la responsable actuelle des ATSEM assume l’encadrement direct de 36 agents,
multi-métiers et multi-sites. 

En conséquence, la création d’un emploi de chef d’équipe ATSEM est proposée dans les
conditions  suivantes  :   temps  complet   relevant  de  la  catégorie  C  au  sein  du  service
enseignement à compter du 1er septembre 2018.

Ce poste se compose de 76 % du temps consacré aux fonctions d’ATSEM et de 24% du
temps consacré au relais d’encadrement de l’équipe des ATSEM.

Le tableau des emplois est modifié comme suit :
Création d’un poste : chef d’équipe ATSEM à temps complet
Grade mini : ATSEM principal 2ème classe   Grade maxi : agent de maîtrise principal

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Vu l’avis du comité technique,
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Il est proposé au Conseil municipal de valider :
- la création d’un emploi de chef d’équipe ATSEM,
- et de modifier le tableau des emplois en conséquence.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 26/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_066

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU CONSEILLER
DE PRÉVENTION À LA CCPLD

La convention de mise à disposition du conseiller de prévention entre la Ville de Landerneau
et  la  Communauté  est  arrivée  à  échéance.  Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  la
renouveler en modifiant la quotité de travail au profit de la Communauté de communes.

Conformément au décret n°2008-580 du 18 juin 2008 , depuis le 1er juillet 2011 le 
conseiller de prévention de la Ville de Landerneau est mis à disposition de la 
Communauté à temps non complet, pour l’accompagner dans sa démarche de 
prévention des risques professionnels et pour l’analyse des accidents de travail,

L’agent a été mis à disposition pour 70 heures au cours de second semestre 2011, 
puis à raison de 161 heures par an, en 2012 et 2013, puis depuis 2014, à raison de 
133 heures par an.

La convention étant arrivée à son terme en décembre 2017, il est proposé au Conseil
municipal une nouvelle mise à disposition de cet agent afin d’exercer les fonctions de
conseiller de prévention. Les modalités sont précisées dans le projet de convention 
joint notamment la durée (un an renouvelable tacitement).

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
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Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_067

CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS COMPTE TENU D’UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ OU AFIN DE REMPLACER DES FONCTIONNAIRES OU DES
AGENTS CONTRACTUELS ABSENTS

Afin de permettre le recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement
temporaire ou saisonnier  d'activité,  ou pour  remplacer  des fonctionnaires ou des agents
contractuels absents, il  est proposé de se prononcer sur la création de ces emplois non
permanents

Conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil municipal de 
créer des emplois non permanents liés à des accroissement temporaires d’activités.

Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil 
municipal d’autoriser le maire à recruter du personnel pour remplacer les fonctionnaires et 
agents contractuels momentanément indisponibles.

1/ recrutement d’agents contractuels de droit public pour accroissement temporaire d’activité

L’assemblée délibérante est informée que les besoins du service peuvent amener à créer des 
emplois non permanents et à recruter directement des agents contractuels pour faire face à 
l’accroissement temporaire d’activité dans les services suivants :

- animation culture et patrimoine (2 postes)
- enfance jeunesse périscolaire (4 postes)
- direction générale (1 poste).

Ces agents contractuels assureront des fonctions :

- d’agent d’accueil et de médiation (animation culture et patrimoine), emploi relevant de la 
catégorie C, à temps non complet,
- d’animateur (enfance jeunesse périscolaire), emploi relevant de la catégorie C, à temps non 
complet,
- d’agent administratif pour la préparation du 50ème anniversaire du jumelage franco-
allemand, emploi relevant de la catégorie C, à temps complet.

Les contrats sont conclus pour une durée maximum de 12 mois renouvelables compris sur une
période de 18 mois consécutifs.

Rémunération :
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Dans la mesure où l’emploi non permanent créé dans le cadre d’accroissement temporaire 
d’activité est l’équivalent d’un emploi permanent existant, le traitement sera limité à l’indice 
terminal du grade le plus élevé afférent à l’emploi.

2/ recrutement d’agents contractuels de droit public pour remplacer des agents 
momentanément indisponibles

L’assemblée délibérante est informée que les besoins du service peuvent amener à recruter 
directement des agents contractuels en remplacement d’agents momentanément indisponibles.

Dans la mesure où l’emploi non permanent permet de faire face au besoin pour remplacer des 
agents momentanément indisponibles, le traitement sera en fonction du niveau de 
recrutement, de la nature des fonctions concernées, de l’expérience professionnelle antérieure 
des futurs remplaçants et de leur profil. 
Le traitement sera limité à l’indice terminal du grade correspondant à l’emploi concerné par le
remplacement.

Il est rappelé à l’assemblée délibérante qu’en cas de recrutement infructueux, il sera possible 
de faire appel au service intérim du Centre de Gestion du Finistère conformément à l’article 
25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Aussi, 

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Il est proposé que le conseil municipal, après en avoir délibéré autorise la création de ces
emplois et l’inscription au budget des crédits correspondants. 
 

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_068

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE SIRH

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la participation financière de la Ville
à l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement du système d'informations des
ressources humaines et de valider la convention avec la CCPLD.

Il  est  proposé au  Conseil  municipal  de  signer  une  convention  avec la  Communauté  de
communes afin d’acter les modalités de la participation financière de la Ville à la prestation
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la refonte du système d’information des ressources
humaines (SIRH).
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Dans le cadre de la mutualisation du service ressources humaines entre la Communauté et
la Ville et dans un objectif d’optimisation de leur système d’informations, les deux collectivités
ont sollicité une assistance à maîtrise d’ouvrage pour réaliser les tâches suivantes :

 Présentation d’un état des lieux et diagnostic du système d’informations après étude
de l’existant et du système en place
 Définition  des  besoins  :  acquisition  matériels,  acquisition  logiciels,  prestations  de
migration,  prestations de maintenance,  formation,  transfert  de compétences,  identification
des prérequis du projet
 Etude de la solution du CdG29
 Conseil et préconisations sur la solution la plus adaptée à la situation de la Ville et de
la Communauté de Communes

La Ville de Landerneau et la Communauté de communes ont acté la refonte du système
d’informations des Ressources Humaines dans le but d’intégrer les besoins actuels et futurs,
et notamment de créer un système d’informations unique pour l’ensemble des communes
utilisatrices.

Le montant estimé des dépenses pour cette prestation est de 21 600 € HT maximum et
dépendra du choix retenu à l’issue de la phase « solution de base » après la présentation
des préconisations sur la solution la plus adaptée.

Le  principe  retenu  serait  que  la  Communauté  porte  l’ensemble  de  la  dépense.  La
Communauté refacturerait à la Ville la moitié (50%) des penses prises en charge.

Le Conseil municipal est appelé à :

- valider le principe d’une participation financière de la Ville, prévue au budget, à hauteur de
la moitié (50 %) des dépenses engagées par la Communauté
- autoriser le Maire ou son représentant à signer le projet de convention correspondant.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 31
Abstention(s) : 1
Mme  Thiphaine  LETEURE

******************

Délibération N° DEL2018_069

PROTECTION  SOCIALE  COMPLÉMENTAIRE  DES  AGENTS  POUR  LE  RISQUE
PRÉVOYANCE

La  convention  de  participation  pour  le  risque  prévoyance,  signée  en  2013  avec
HUMANIS/COLLECTEAM, par le biais du centre de gestion du Finistère, arrive à échéance
le 31 décembre 2018. Il est demandé au Conseil Municipal de donner mandat au CDG 29
pour lancer la procédure de mise en concurrence.
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Par délibération en date du 14 décembre 2012, le Conseil Municipal a décidé de participer à la
protection sociale complémentaire, en abondant aux cotisations des contrats souscrits par les 
agents dans le cadre de la convention de participation passée par le Centre de Gestion du 
Finistère et Humanis/Collecteam, pour le compte de la collectivité, pour les garanties 
«incapacité temporaire de travail, invalidité permanente et décès».

Le contrat souscrit arrivant à échéance le 31 décembre 2018, une nouvelle consultation est
rendue nécessaire.

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour
organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collectivités et
établissements qui le demandent.

L’intérêt  de  cette  mise  en  concurrence  est  d’engager  une  négociation  sur  les  prestations,
d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités du
Finistère et leurs agents dans un seul et même contrat.

Le Centre de Gestion du Finistère (CDG29) a décidé de renouveler sa démarche initiée en
2012  et  de  relancer  une  procédure  de  mise  en  concurrence  qui  portera  sur  le  risque
Prévoyance.

Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat
par délibération.

A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront
présentés  aux  collectivités.  Les  collectivités  conserveront  l’entière  liberté  d'adhérer  à  la
convention qui leur sera proposée. C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se
prononceront sur le montant de la participation définitif qu’elles compteront verser à leurs
agents.

Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et
sera définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité technique Paritaire.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :

-de donner mandat au Centre de Gestion du Finistère pour lancer la procédure de mise en
concurrence pour la passation de la convention de participation pour le risque prévoyance.

-de prendre acte  que les  tarifs  et  garanties  qui  lui  seront  soumis  préalablement  afin  qu’il
puisse prendre décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre
de Gestion du Finistère à compter du 1er janvier 2019,

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32
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******************

Délibération N° DEL2018_070

DEMANDE  DE  SUBVENTION  AU  TITRE  DU  FONDS  INTERMINISTÉRIEL  POUR  LA
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  déposer  un  dossier  de
demande  de  subvention  au  titre  du  Fonds  Interministériel  pour  la  Prévention  de  la
Délinquance (FIPD) dans le cadre des travaux de sécurisation prévus dans les groupes
scolaires de la Ville. 

Par  circulaire  ministérielle  du  3  mai  2018,  les  orientations  pour  l’emploi  des  crédits
mobilisables au titre du Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance ont été
précisées.

Les crédits 2018 peuvent notamment être sollicités dans le cadre de projets de sécurisation
des établissements scolaires.

Un projet d’installation de dispositifs de sécurisation des groupes scolaires de la ville étant
actuellement à l‘étude, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
déposer un dossier  de demande de subvention au titre du Fonds Interministériel  pour la
Prévention de la Délinquance, afin d’ aider au financement des travaux envisagés.

Le montant estimatif provisoire des travaux engagés s’élève à 24 000 € HT, soit 28 944 €
TTC.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_071

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION DU GESTIONNAIRE DES ACTIVITÉS "EN JEUX
D'ENFANCE"

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du changement de dénomination du
gestionnaire des activités "En jeux d'Enfance"

L’association Don Bosco a constitué en date du 29 novembre 2017 une Société Coopérative
d’Intérêt  Collectif  (SCIC),  dénommée « En Jeux d’Enfance »,  qui  portera  l’ensemble  des
activités  Petite  Enfance,  à  savoir  le  multi-accueil  « La  Farandole »  et  le  RPAM  (Relais
Parents Assistants Maternels), avec un transfert des actifs au 1er juillet 2018.
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Les  contrats  et  conventions  en  cours  seront  transférés  à  la  SCIC,  selon  les  mêmes
modalités que celles établies à leurs signatures.

Il est demandé au Conseil Municipal : 
- de répondre favorablement à la demande de l’association de ce changement de nom de
gestionnaire pour les activités petite enfance.
- d’acter la création de la SCIC.
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention en cours.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 26/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 30
Abstention(s) : 1
Mme  Thiphaine  LETEURE
Ne prend(nent) pas part au vote : 1
M.  Henri  MORVAN

******************

Délibération N° DEL2018_072

CONVENTION CCPLD - ANIMATIONS D'ÉTÉ 2018

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur Le Maire à procéder à la signature d'une
convention avec la Communauté de communes pour le subventionnement des animations
touristiques de l'été 2018

Dans le cadre de sa politique touristique, la Communauté de communes du Pays de
landerneau-Daoulas  souhaite  encourager  le  développement  d'animations
touristiques à l'échelle de la communauté. Elle a validé lors de sa séance du 11 avril
dernier  le  versement  d'une  subvention  de  12  300  €  pour  "La  place  s'anime"  ,
l’exposition de plein  air  « Landerneau sur  Elorn » et  l’exposition de la  galerie  de
Rohan « Les paysages de François Dilasser ».

L’animation  «  La place s’anime »  à  destination  d’un  public  familial  est  un  projet
partenarial  lancé  en  2010  entre  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de
Landerneau-Daoulas et la Ville de Landerneau. Ces manifestations ont rencontré un
grand succès  auprès de la  population  et  un  projet  similaire  est  établi  aux  dates
suivantes : du 19 juillet au 3 août 2018.

Ces animations, en plus du soutien financier de la Communauté de communes, sont
réalisées  en  partenariat  avec  la  Maison  Pour  Tous  /  Centre  social  ainsi  que
l’association des commerçants landernéens et les ateliers Lafayette, qui permettent
d’enrichir la programmation qui se déroule désormais du mardi au vendredi.
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La convention jointe précise les engagements des deux parties sur l’organisation de
cette animation à destination d’un public familial, et les conditions de versement des
subventions de l’exposition  de plein  air  « Landerneau sur  Elorn »  réalisée par  le
service  du  patrimoine  historique,  ainsi  que  l’exposition  de  la  galerie  de  Rohan
intitulée « les paysages de François Dilasser », peintre lesnevien.

Les crédits pour cette opération sont inscrits au chapitre 30 – 6288, 312 - 6288 et
322 – 6288.

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’adopter  la  convention  jointe  et  d’autoriser
Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder à sa signature.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_073

MUTUALISATION  DU  POSTE  DE  DIRECTION  DES  ÉCOLES  DE  MUSIQUE  DU
TERRITOIRE

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder au renouvellement de la convention portant
mutualisation du poste de direction des écoles de musique du territoire

Le territoire du Pays de Landerneau-Daoulas comprend deux écoles de musique portées par
les  communes  de Loperhet  et  Landerneau.  Afin  de  répondre  à  la  demande du  Conseil
départemental  du  Finistère  qui  souhaite  un  rapprochement  de  ces  deux  structures,  et
optimiser  leur  fonctionnement,  les  élus  des  deux  collectivités,  avec  la  Communauté  de
communes, ont entamé une réflexion sur ce projet qui a permis l’adoption d’une première
convention de mise à disposition, à mi-temps, du responsable de l’école des musiques du
Pays de Daoulas à la Maison de la musique du Pays de Landerneau. 

Cette  mise  à  disposition  se  termine  le  31  août  2018,  et  après  consultation  des  deux
collectivités, un renouvellement de la convention est proposé. La mise à disposition serait
effective jusqu’au 1er janvier 2021.

Il  est  demandé  au  Conseil  municipal d’approuver  le  contenu  de  cette  convention  et
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
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A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 31
Ne prend(nent) pas part au vote : 1
Mme  Alexandra  GUILLORE

******************

Délibération N° DEL2018_074

ARCHIVES MUNICIPALES : RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES 

Le Conseil municipal est invité à prendre connaissance des conditions de réutilisation des
informations publiques qui seront disponibles via le nouveau portail des archives, et à valider
la proposition de modification du règlement intérieur de la consultation des archives. 

La ville de Landerneau donnera un accès en ligne à partir de septembre prochain à des
milliers  de documents  d’archives,  à  partir  d’un site  internet.  Dans ce cadre,  la  Ville  doit
adopter un règlement pour la réutilisation de ces informations publiques. 
Conformément à la législation en vigueur, basée sur des principes d’ouverture et de gratuité,
il  est  proposé  d’autoriser  la  libre  réutilisation  de  ces  informations  publiques.  Seule  la
réutilisation massive à usage commercial fera l’objet d’une licence de réutilisation et d’une
redevance (à partir de 1000 fichiers-images).
Le rapport joint en annexe détaille les conditions de réutilisation. 
Ce  nouveau  régime  modifie  l’article  15  du  règlement  intérieur  de  la  consultation  des
archives. 

Il  est proposé au Conseil municipal d’adopter ce régime de réutilisation des informations
publiques  et  de  modifier  en conséquence le  règlement  intérieur  de la  consultation  des
archives, annexé à la présente délibération

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_075

CONVENTION AVEC L'ART SCÈNE POUR LE FESTIVAL FÊTE DU BRUIT 2018 

En vue de l’organisation, par l'association L'Art Scène, de la neuvième édition du festival «
Fête du bruit  dans Landerneau » en août  prochain,  il  est  proposé au Conseil  municipal
d'adopter le nouveau projet  de convention de partenariat  et  d’autoriser le Maire,  ou son
représentant, à procéder à sa signature
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Soucieuse de poursuivre et de développer la diffusion au plus grand nombre des musiques actuelles et 
de diversifier l’offre culturelle en période estivale à Landerneau, l’association L’Art Scène  propose 
une nouvelle édition du festival « Fête du bruit dans Landerneau ». Le public attendu pour ce festival 
est de l’ordre de 50 000 personnes.

La Ville, dans le cadre de sa politique culturelle, souhaite également poursuivre la diversité de l’offre
culturelle, notamment en été.

Ainsi,  par  son  soutien  à  l’organisation  de  cet  évènement  festif,  la  Ville  entend  participer  à  la
pérennisation  de  ce  festival  dont  les  premières  éditions  ont  rencontré  un  succès  populaire  et  ont
contribué à l’attractivité touristique de Landerneau et de sa région. Afin de formaliser les modalités de
partenariat, un projet de convention a été établi.

 

Il  est  proposé aux membres du Conseil  municipal  de valider le projet  de convention annexé à la
présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder à sa signature.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 29
Abstention(s) : 2
M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY
Contre(s) : 1
Mme  Thiphaine  LETEURE

******************

Délibération N° DEL2018_076

CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  EAU  DU  PONANT  DANS  LE  CADRE  DE
L'EXPOSITION "LANDERNEAU SUR ELORN"

Il  est  proposé au Conseil  Municipal  d'adopter  la  convention de partenariat  avec Eau du
Ponant dans le cadre de l'exposition "Landerneau sur Elorn"

La  Ville  de  Landerneau  propose  du  23  juin  au  4  novembre  2018  la  9è  édition  de  ses
expositions de plein air consacrée à l’Elorn.
De nombreux partenaires ont travaillé à la réalisation de cette exposition et notamment la
société publique locale Eau du Ponant qui a notamment contribué à la réalisation de deux
panneaux d’exposition consacrés à la question de l’alimentation en eau potable.
Dans le cadre de ce partenariat Eau du Ponant propose de participer financièrement à la
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réalisation  de  l’exposition,  à  hauteur  de  3000€  TTC.  A  l’issue  de  sa  présentation  à
Landerneau, une partie de l’exposition sera cédée à Eau du Ponant qui la présentera sur un
de ses sites.

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le projet de convention proposé, annexé à la
présente délibération et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder à sa
signature.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_077

DEMANDE DE SUBVENTION D'ESKELL AN ELORN

Le  Conseil  Municipal  est  invité  à  approuver  la  demande  de  subvention  formulée  par
l'association Eskell An Elorn, faite à l'occasion de son vingt cinquième anniversaire.

Afin de célébrer ses vingt cinq ans d’existence, l’association de danse bretonne Eskell An
Elorn organise une série de manifestations les 3 et 4 novembre prochains.
Le programme du samedi prévoit notamment des stages de danse, un défilé des costumes
réalisés par le cercle depuis sa création  avec une captation vidéo et un grand fest noz pour
clore cette journée. Le dimanche sera consacré à un grand spectacle chorégraphique qui
sera filmé.

 Il est demandé au Conseil municipal de soutenir ce projet par l’octroi d’une subvention de
1500 €. Les fonds sont disponibles au chapitre 6574 – 30.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_078

SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LE FRAC DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION
DILASSER À LA GALERIE DE ROHAN
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Il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance du projet de convention entre
la Ville et le FRAC, en vue de l'organisation de la prochaine exposition "les paysages de
François Dilasser" à la galerie de Rohan et d'autoriser Monsieur le Maire à procéder à sa
signature.

La galerie de Rohan présente cet été sa huitième exposition intitulée « Les paysages de
François Dilasser ». Cette exposition est la cinquième collaboration avec le Fonds Régional
d’Art  Contemporain,  qui  présente  une  rétrospective  de  l’oeuvre  du  peintre  lesnevien  au
travers d’un de ses thèmes majeurs : le paysage.
 Afin de favoriser la découverte de cette exposition par le visiteur, quelques panneaux seront
présentés en extérieur place St Thomas,
Une convention, jointe à cette délibération, finalise le travail de partenariat entre le FRAC et
la Ville sur ce projet.

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter cette convention et d’autoriser le Maire ou son
représentant, à la signer.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 29
Abstention(s) : 3
M.  Henri  MORVAN, Mme  Karine  CORNILY, M.  Nicolas  LE NEEN

******************

Délibération N° DEL2018_079

SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LE FHEL DANS LE CADRE DE
L'EXPOSITION HENRY MOORE 

Dans  le  cadre  de  l’exposition  Henry  Moore  actuellement  proposée  par  le  FHEL,  il  est
demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la
Ville et le FHEL portant sur l'installation de sculptures sur l'espace public 

Dans le cadre de l’exposition proposée par le Fonds Leclerc et consacrée au sculpteur Henry Moore, 
deux œuvres monumentales de l’artiste sont installées au centre-ville (place de la Mairie et quai du 
Léon) et une sur le parvis du Fonds, pendant la durée de l’exposition.

Afin de répondre aux exigences de la fondation Moore, un certain nombre d’aménagements ont été
réalisés, en lien avec le FHEL.
 
Le projet de convention joint formalise les engagements des parties respectives.
 
Il y est notamment précisé : 
 
que les frais engagés par la Ville feront l’objet d’une refacturation auprès du FHEL, à hauteur de
12 112  €  TTC,  correspondant à  la  réalisation  de  tranchées  afin  de  permettre  l’alimentation  des
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caméras, ainsi qu’aux abonnements Orange en lien avec l’ouverture de lignes dédiées.
que le FHEL fait son affaire de l’assurance des sculptures exposées et renonce expressément à tout
recours à l’encontre de la collectivité.
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance du projet de convention, à en approuver le
contenu et à autoriser Monsieur le Maire à procéder à sa signature.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_080

SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR L’ORGANISATION DU FESTIVAL CLAIR DE
LUNE

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance du projet de convention entre
la ville et les partenaires de la 8ème édition du festival Clair de Lune, qui se tiendra lors des
prochaines vacances de la  Toussaint  et  à  autoriser  Monsieur  le  Maire  à procéder  à  sa
signature.

Pour la huitième année consécutive, la médiathèque, la MPT / centre social, l’espace
culturel  Leclerc,  l’espace  création,  la  librairie  Les  Passagers  du  Livre,  les
associations Ti  ar  vro et  JM France Landerneau,  la  commune de Plouédern,  les
ateliers Lafayette,  l’association « à la découverte de la lecture » de Dirinon et la
Bibliothèque du Finistère s’associent pour organiser ce temps réservé à la littérature
jeunesse au travers de spectacles, rencontres d’auteurs et lectures. 
  
Les dix partenaires ont souhaité, par ce festival, créer sur l'ensemble du territoire une
dynamique autour du livre,  de la lecture et de la littérature jeunesse pendant les
vacances de la Toussaint. Une convention définit les modalités d’organisation de ce
festival et le rôle de chaque partenaire. 
Les objectifs principaux de cette 8ème édition sont de faciliter toujours plus l’accès à
la lecture et à la culture pour tous et donner le plaisir de lire. 

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’adopter  cette  convention  et  d’autoriser
Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder à sa signature. 

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
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Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_081

FIC - APÉROS JAZZ DE D'ATELIER CULTUREL

Le Conseil Municipal est invité à approuver la demande de subvention formulée par l'Atelier
culturel pour ses apéros jazz

L’Atelier culturel organise depuis plusieurs années des soirées musicales à
dominante jazz en partenariat avec le café « le réveil matin » durant la période
estivale. Ces soirées rencontrent un franc succès et constituent une attraction
supplémentaire en centre-ville durant les mois d’été.
Dans le cadre de ce projet partenarial, l'association sollicite une subvention au titre
du Fonds d'Intervention Culturelle.
La somme est disponible sur le Fonds d’Intervention Culturelle (6574 – 30).

Afin de soutenir ces animations estivales, il  est demandé au conseil municipal de
soutenir  ce  projet  en  lui  attribuant  une  somme  de  700  €  au  titre  du  Fonds
d’Intervention Culturelle pour trois concerts, ou de 500 € pour deux concerts.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_082

SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  AVEC  LE  CLUB  DE  CANOË  KAYAK  "LES
ALLIGATORS"

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  procéder  au
renouvellement  de  la  convention  Ville  -club  de  canoë  kayak  "les  Alligators"  ainsi  qu'au
contrat de location de la base de canoë kayak

Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville a mis en place avec l’association de canoë
kayak « les Alligators » un partenariat afin de favoriser la pratique de ce sport sur le territoire.
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Une convention d’objectifs avait été signée en 2014 qui est aujourd’hui à renouveler. Cette
convention définit les actions développées en lien avec la Ville, pour les trois prochaines
années. 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter cette convention d’objectifs et d’autoriser le
Maire, ou son représentant à la signer et de procéder de même pour le contrat de location de
la base de Kayak.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_083

CHARTE DU PROJET ÉDUCATIF LOCAL - MISE À JOUR

La Ville, en concertation avec les partenaires locaux, souhaite modifier la charte PEL dont la
dernière  version  date  de  2012.
Il est proposé au Conseil Municipal de valider les modifications proposées.

La Ville, en concertation avec l’ensemble des partenaires locaux, a souhaité initier
l’élaboration du Projet Educatif Local (PEL). Les axes de développement suivants ont
été établis :

-  Favoriser l’intégration des jeunes en proposant des réponses attrayantes,
des activités adaptées à leurs besoins,

- Développer la dimension de Ville pour tous : assurer une meilleure égalité
des chances par l’accès aux savoirs, à la culture, aux sports et technologies
de l’information et de la communication,

- Aider à la prise de responsabilité des jeunes et à la citoyenneté, 

- Aider à la formation de jeunes et professionnels (…).

Sur  la  base  de  constats  partagés  faisant  suite  à  l’accompagnement  des  projets
soutenus ces dernières années, les partenaires ont souhaité revoir la composition
des instances ainsi que les conditions d’éligibilité à l’attribution de subventions.

Il est proposé au Conseil Municipal de valider les propositions de modifications. 
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Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 26/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_084

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PEL

Le Conseil  Municipal  est  invité à se prononcer sur l'attribution d'une subvention dans le
cadre d'un projet porté par l'association Ti ar vro

Dans le cadre du Projet Educatif Local (PEL), un dossier a été présenté aux membres de la
Commission technique de validation réunie le 11 avril 2018. 

Le projet, porté par Ti ar vro, consiste à faire découvrir différentes formes de journalisme à
une dizaine de  jeunes landernéens à travers la  mise en place d'une émission de radio et
audiovisuelle éphémère lors du festival Kann Al Loar. Différentes interviews et rencontres
seront  organisées,  pour  un  résultat  sous  la  forme  de  reportages  en  breton,  sous-titrés  en
français.   

Conformément aux critères applicables, la commission technique de validation a émis un avis
favorable au soutien de ce projet, à hauteur de 350 € pour une demande de l’association de
700 €.
 
Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  se  prononcer  sur  l’attribution  de  la  subvention
sollicitée.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 26/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_085

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ROTARY CLUB

Le  Rotary  Club  a  sollicité  la  Ville  de  Landerneau  pour  l'attribution  d'une  subvention
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exceptionnelle afin de participer au financement de la journée de sensibilisation à l'autisme
qui s'est tenue le 10 juin 2018.

La  journée  de  sensibilisation  à  l’autisme  organisée  par  le  Rotary  Club  au  profit  de
l’association Lud’Autisme de Landerneau, est destinée à :

- Sensibiliser la population au problème de l’autisme ;
- Rencontrer les associations qui interviennent dans ce domaine.

La journée s’est tenue le dimanche 10 juin 2018 aux Jardins de la Palud.

Comme  la  première  édition  du  21  mai  2017,  cette  manifestation  a  eu  un  caractère
résolument  sportif,  festif  et  familial,  avec  le  souhait  de  réunir  sur  cet  espace  une  part
importante de la population de Landerneau et des environs.

Le bénéfice attendu de cette manifestation permettra l’achat d’un équipement spécialisé pour
le  développement  des  sens  des  enfants  autistes.  L’association  Lud’Autisme  le  mettra  à
disposition des familles concernées qui ne peuvent pas acheter ce matériel trop coûteux.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une subvention de 500€
pour aider au financement de cet événement. 

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 26/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_086

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER AUX SERVICES DE CANCÉROLOGIE DU CHU DE
BREST - ASSOCIATION HALTE AU CANCER

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la demande de participation financière
formulée par l'association Halte au cancer, visant à venir en aide au service de cancérologie
du CHU, et précisément à son pôle Mère-Enfants

« Rendre  l’hôpital  plus  facile  à  vivre,  surtout  quand  il  s’agit  de  l’hospitalisation  des
enfants... »,  c’est  l’objectif  que  s’est  fixé  l’association  Halte  au  cancer.  Depuis  2013,
l’association finance des projets pour améliorer le confort des enfants malades et de leurs
familles au CHU de Brest. 

Pour l’année 2018, l’association s’engage pour le Pôle mères et enfants. A l’image d’une
action réalisée dans un hôpital de Barcelone, l’association souhaite financer les travaux de
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transformation de la salle IRM dédiée aux enfants, actuellement austère et impersonnelle, en
un lieu qui ressemblerait à une salle de jeux. 

Afin de financer ce projet, l’association propose aux mairies de les rejoindre dans un geste
de solidarité en commandant des compilations musicales qu’elle distribuera ensuite en forme
de cadeaux. La compilation est vendue 15 € (la première étant offerte). 

La compilation s’intitule « Des artistes Bretons contre le cancer » 19 artistes réunis pour la
bonne cause. Parmi ces groupes, Maestral Quartet, Denez Prigent ou encore Soldat Louis. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter l’achat de 10 compilations pour soutenir le
projet de l’association. Le budget alloué sur le Fonds d’Action Sociale (FAS) pour l’année
2018 s’élève à 4 500€. 

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Développement Social Education du 26/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_087

DÉNOMINATION DE VOIES À SAINT-ERNEL

Afin de mieux assurer la desserte interne de la zone de Saint Ernel, il est proposé au Conseil
Municipal  de  dénommer  deux  voies  existantes  comme  suit  :  
-Rue  Emile  Quéméneur,
-Impasse Saint-Ernel

Afin d’améliorer la desserte interne de la zone de Saint Ernel,  il  est proposé au Conseil
Municipal de procéder à la dénomination de deux voies, comme suit : 

- pour la voie passant entre la Cimenterie et la Fabrik : rue Emile Quéméneur, entrepreneur
(dénomination proposée en cohérence avec l’histoire industrielle du secteur) 

- pour la voie passant à l’ouest de la Fabrik : impasse Saint-Ernel.

Il est précisé que la déclinaison bretonne de ces dénominations figurera sur les plaques.

Il est proposé au Conseil municipal de valider ces propositions

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 27/06/2018
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Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Culture Sport Relations Extérieures du 25/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_088

DÉLIBÉRATION RECTIFICATIVE SUR L’ACCORD FONCIER DE 2014 AVEC LA SOCIÉTÉ
URBATER

Il est proposé au conseil municipal de rectifier la délibération DEL2014-055 afin d’autoriser la
vente de deux parcelles, non pas à la Société Urbater, mais à la Société Urbatys, dans le
cadre de l’accord global d’aménagement au Roudous. 

Par délibération du 18 avril 2014, dans le cadre d’un accord global pour la réalisation d’un
lotissement au Roudous, le Conseil  municipal a autorisé un échange foncier sans soulte
avec la Société Urbater afin d’aligner la limite de propriété le long de la route de Kerlaran.

Dans le cadre de son montage d’opération, la Société Urbater demande que les parcelles
cadastrées section AT n° 146 et 147 lui revenant au titre de cet accord, soient vendues par la
Ville à la Société Urbatys, constructeur des logements sociaux.

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser la vente de ces deux parcelles cadastrées
section AT n° 146 et 147, non à la Société Urbater, mais à la Société Urbatys.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 27/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_089

ACQUISITION  D’IMMEUBLE  À  L’ASSOCIATION  RELAIS  TRAVAIL  AU  1BIS  RUE
GASTON DE L’HÔPITAL

Suite  à  une  décision  de  préemption  prise  au  regard  des  enjeux  du  PLUi  en  cours
d’élaboration,  il  est  proposé au Conseil  municipal  de décider  l’acquisition à  l’association
Relais Travail d’un immeuble 1 bis rue Gaston de L’Hôpital, au prix de 180 000 €, les frais
étant à la charge de la Ville.

Par déclaration d’intention d’aliéner reçue le 19 mars 2018, la Ville a été informée du projet
de vente de l’atelier Relais Travail au 1bis rue Gaston de L’Hôpital.
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La bande parcellaire en bord de cette rue est actuellement en zone d’activité au PLU. Dans
le cadre des études d’élaboration du PLUi, il  est prévu de la reclasser en zone d’habitat
(mise en cohérence du zonage de part et d’autre de la voie).

Ainsi, la zone commerciale périphérique sera recentrée sur Bel Air nord, dédiée aux grandes
surfaces de vente. La zone d’habitat située entre Bel Air et le centre ancien permettra de la
séparer de la zone commerciale de centre-ville, dédiée aux petites et moyennes surfaces de
vente, renforçant ainsi la lisibilité des différentes fonctions commerciales sur le territoire.

Pour préserver cet enjeu, la Ville a sollicité la délégation ponctuelle de compétence de la
Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas pour l’exercice du droit  de
préemption et elle a pris un arrêté de préemption du bien le 2 mai 2018.

La propriété est cadastrée section BC n° 341. La contenance est de 1 011 m². Elle comporte
un bâtiment de type entrepôt aménagé en atelier et bureaux.

Le prix est de 180 000 €, plus une commission de négociation de 6 000 €.

Vu l’avis du Domaine en date du 24 avril 2018,

Il est proposé au Conseil municipal
- De décider l’acquisition aux conditions ci-dessus,
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte et tout document y
afférant.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 27/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 30
Abstention(s) : 1
M.  Nicolas  LE NEEN
Ne prend(nent) pas part au vote : 1
M.  Henri  MORVAN

******************

Délibération N° DEL2018_090

PROJET  DE  RENOUVELLEMENT  URBAIN  DU  VOAS  GLAZ  BELHOMMET.
APPROBATION  DES  OBJECTIFS  ET  DES  MODALITÉS  DE  LA  CONCERTATION
PUBLIQUE

Il est proposé d’approuver les objectifs et les modalités de la concertation publique pour
l’opération de renouvellement urbain sur le Voas Glaz Belhommet au titre des articles L103-
2 et suivants du code de l’urbanisme.

I – Contexte du projet de renouvellement urbain Voas Glaz, Belhommet
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Les dernières évolutions législatives, et notamment la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme  rénové  (ALUR)  du  24  mars  2014,  rendent  nécessaires  les  opérations  de
renouvellement urbain en cœur de ville comme un des moyens de limiter l’étalement urbain.

Ces évolutions s’inscrivent dans un urbanisme renouvelé, retranscrit  dans les documents
d’urbanisme  en  cours  d’élaboration  (SCoT,  PLUi).  Elles  sont  déjà  intégrées  dans  le
Programme Local de l’Habitat pour la période 2015-2021.

S’inscrivant dans la perspective de ces évolutions, la Ville de Landerneau a, de 2012 à 2015,
mené une réflexion et réalisé des études de renouvellement urbain sur les deux secteurs
urbains  de  reconversion  les  plus  importants  de  son  territoire  et  sur  un  secteur
d’accompagnement :
- Le Voas Glaz élargi : étude urbaine achevée en 2013,
- Gare-Bois Noir : étude urbaine achevée en 2014,
- Parc urbain rive gauche (Saint-Ernel) : étude urbaine et paysagère achevée en 2015.

Cette démarche intégrée vise à augmenter l’attractivité de la Ville et conforter la centralité en
permettant des projets à la croisée des enjeux de politique de l’habitat et du cadre de vie
(loisirs,  déplacements  doux…),  au  service  des  habitants,  pour  l’amélioration  de  leur
quotidien.

Pour les secteurs urbains de reconversion, la Ville va engager prioritairement le projet du
Voas Glaz-Belhommet, le foncier étant presque en totalité sous maîtrise publique.

Une convention opérationnelle a été signée le 4 avril 2017 avec l’Etablissement foncier de
Bretagne, ainsi qu’une convention d’étude en avril 2018.

Une étude de faisabilité pré-opérationnelle est engagée.

Conformément  aux  articles  L103-2  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme,  et  au  stade  du
lancement des études pré-opérationnelles, il est nécessaire de délibérer sur les objectifs et
sur les modalités de la concertation publique relative au projet de renouvellement urbain.

II – Les objectifs du projet de renouvellement urbain du Voas Glaz-Belhommet

Le  secteur,  situé  en  centre-ville  et  à  proximité  immédiate  du  cœur  historique,  relié
notamment par les cheminements doux en bord d’Elorn, est composé d’un vaste espace
inoccupé suite aux transferts des terrains de sport vers Saint-Ernel, de bâtis anciens et de
terrains en « dents creuses » en voie de reconversion.

La construction d’une résidence pour séniors comptant 121 logements en 2012 a amorcé un
mouvement de dynamisation du secteur. D’autres opérations de promotion immobilière sont
à l’étude aux abords du secteur.

Le contenu du projet urbain concerne la construction d’environ 250 logements en plusieurs
îlots sur un périmètre global de près de 6 hectares, et sur une période approximative de 6
ans.

Il  s’agit  de  construire  un  nouveau  quartier  de  qualité  qui  intègrera  les  enjeux  du
développement durable de l’Agenda 21 de la Ville.

Les objectifs stratégiques du projet de renouvellement urbain sont les suivants :

- Recomposer le secteur urbain comprenant le Voas Glaz, le Champ de Foire, la rue
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Amédée Belhommet et les articulations urbaines vers les secteurs riverains, requalifier les
espaces  libres,  afin  de  permettre  l’aménagement  et  la  construction  du  site  de  manière
durable et équilibrée, 

- Faire participer pleinement le secteur à la dynamique de renouvellement urbain du
centre-ville qui vise à « reconstruire la ville sur la ville » pour limiter l’étalement urbain, par la
densification de l’habitat et la mixité des usages, incluant l’accueil de commerces et services,

- Développer  les  continuités  urbaines  avec  le  centre-ville,  notamment  par  les
circulations piétons vélos en liaison avec les voiries existantes et les cheminements en bord
d’Elorn, ainsi qu’en cœur d’îlot,

- Améliorer  le  cadre  de  vie  par  la  qualité  architecturale  et  paysagère  selon  les
dispositions du secteur de projet, dit « de frange urbaine » au Site Patrimonial Remarquable,
permettant de réussir l’agrafe urbaine sur la ville historique, en lien avec l’Architecte des
Bâtiments de France, valoriser les formes urbaines adaptées au contexte, et ainsi attirer des
investisseurs sur le logement et les activités compatibles,

- Adapter les infrastructures et les équipements publics en lien avec les capacités de
construction du site.

Les études pré-opérationnelles de définition de programme et de maîtrise d’œuvre urbaine
doivent permettre d’assurer une convergence des actions menées récemment et à mener
sur ce secteur. Le déroulement des études doit permettre d’intervenir en plusieurs phases,
avec  des  logiques  différentes  selon  l’avancement  des  actions  sur  les  différents  îlots
concernés. Les prestations relatives à cette mission sont de plusieurs types :
- A partir de l’étude de 2013, définition de plan directeur,
- Définition de programmes d’intervention global et par îlots ou sous-secteurs,
- Apports opérationnels pour le suivi du projet.

III – Les modalités de la concertation publique

Organisée pendant toute la durée de l’élaboration du projet, la concertation est susceptible
d’influencer l’étude pré-opérationnelle menée, jusqu'aux propositions qui seront élaborées.
Lancée au démarrage des études pré-opérationnelles de faisabilité, de programmation et de
maîtrise  d’œuvre  urbaine,  la  concertation  se  poursuivra  jusqu’à  ce  que  le  projet  de
renouvellement urbain soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles.

La procédure de concertation publique offre la possibilité aux habitants, aux associations
locales et à toute personne concernée par ce projet de prendre connaissance du dossier
d’information comprenant :
- D’une  part,  des  dossiers  disponibles  à  la  date  de  lancement  de  la  concertation
publique (étude urbaine de 2013,  délibérations du conseil  municipal  de 2017 et  2018 et
conventions avec l’Etablissement public foncier de Bretagne, orientations d’aménagement n°
12 au PLU…),
- D’autre  part,  des  études  et  nouveaux  actes  produit  au  cours  de  la  période  de
concertation publique,
Et de recueillir leurs avis, ainsi que de formuler des observations et proposition sur le projet.

La concertation publique fera l’objet
- D’un  avis  affiché  en  mairie  et  à  la  Direction  des  Services  Techniques  et  du
Développement urbain,
- D’un avis sur le site internet de la Ville,
- D’un avis inséré dans l’Ouest France et Le Télégramme,
- De la  mise à  disposition  du public  à  la  Direction  des Services  Techniques et  du
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Développement Urbain de la Ville, 51 route de Quimper,
o du dossier d’information sur le projet, dossier qui sera mis à jour au fur
et à mesure de l’avancement,
o du registre d’observation destiné à recevoir les observations du public
tout au long de la procédure,

- De la tenue d’au moins une réunion publique,
- De l’annonce de la clôture de la concertation au moins dix jours avant la fin de celle-
ci.

A l’issue de la concertation, un bilan retraçant le déroulement de la procédure et faisant la
synthèse des observations fera l’objet d’une délibération du conseil municipal. Ce bilan sera
mis à la disposition du public.

Monsieur  le  Maire ou son représentant  sera chargé d’organiser  la  concertation publique
selon les dispositions prévues à la présente délibération.

Il est proposé au Conseil municipal, 

- D’autoriser le lancement de la procédure de concertation publique conformément aux
dispositions de l’article L103-2 et suivants du code de l’urbanisme,

- D’approuver les objectifs et modalités définis ci-dessus aux points II et III,

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 27/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************

Délibération N° DEL2018_091

ACQUISITION  DE  TERRAIN  À  LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES  POUR
AMÉNAGEMENT DE ROND-POINT, ROUTE DE PENCRAN

Il est proposé d’acquérir à la Communauté de communes un terrain pour l’aménagement
d’un rond-point route de Pencran sur les parcelles cadastrées section AI n° 156 et 157, sur
une emprise d’environ 586 m², au prix de 6,70 € le m², les frais de division cadastrale et
d'acte étant à la charge de la Ville.

Dans le cadre du projet d’aménagement d’un rond-point route de Pencran, la Ville a sollicité
la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas pour l’acquisition du terrain
nécessaire à l’opération.

Il s’agit d’une emprise sur les parcelles cadastrées section AI n° 156 et 157 pour environ 586
m². Ce terrain est, pour partie, en nature d’espace vert et, pour une autre partie, à usage de
voie actuellement. Le prix est de 6,70 € le m², soit 3 926,20 € pour 586 m². 

Les frais de division par géomètre et d’acte notarié sont à la charge de la Ville.
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La Communauté de communes a donné un avis favorable.

Il est proposé au Conseil municipal :
- De décider l’acquisition de terrain route de Pencran aux conditions ci-dessus,
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte et tout document y
afférant,
- De décider le classement de l’emprise au domaine public communal routier.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 27/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 31
Ne prend(nent) pas part au vote : 1
Mme  Thiphaine  LETEURE

******************

Délibération N° DEL2018_092

RENOUVELLEMENT ET ACTUALISATION DU CONTRAT DE CONCESSION POUR LA
DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL.

Le contrat de concession pour la distribution publique de gaz naturel sur la commune de
Landerneau entre la Ville et GRDF arrive à échéance au 17 mai 2020. Il  convient de le
renouveler et de l'actualiser.

La commune de Landerneau dispose, sur son territoire, d’un réseau de distribution publique
de gaz naturel faisant partie de la zone de desserte exclusive de GRDF.

Les relations entre la commune, propriétaire, et GRDF, gestionnaire, sont formalisés dans un
contrat de concession pour  la distribution publique de gaz naturel signé le 18 mai 1990 pour
une durée de 30 ans.

Pour mémoire, le contrat de concession est un contrat attaché à une délégation de service
public. Il fixe les droits et obligations du concessionnaire (GRDF) en ce qui concerne les
conditions  techniques,  financières  et  commerciales  d’établissement  et  d’exploitation  des
ouvrages.

Le contrat arrivant à échéance le 17 mai 2020, la Ville et GRDF se sont rencontré le 12 mars
2018 pour faire un point d’étape. Le contrat actuel est défini par le modèle national de 1961.
Depuis deux modèles lui ont succédé, en 1994 et 2010.

Le modèle en vigueur permet d’instaurer la redevance annuelle de concession. Son montant
est estimé à 9 128€ avec les paramètres de 2018 (linéaires de réseaux…), sans surcoût
pour  les  usagers.  Nous  percevons  également  une  redevance  annuelle  d’occupation  du
domaine public communal (3 071€ en 2017).

GRDF est d’accord pour que nous renouvelions le contrat de concession par anticipation au
1er janvier 2019.
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Vu le Code Général  des  collectivités  Territoriales,  l’article  L.1411-12 prévoyant  que « les
dispositions des articles L.1411-1 à L.1411-11 ne s’appliquent pas aux délégations de service
public lorsque la loi institue un monopôle au profit d’une entreprise [...] »,

Vu les  lois  n°46-628 du 8 avril  1956,  n°2003-8 du 3 janvier  2003 et  n°2006-1537 du 7
décembre 2006, instituant un monopôle de la distribution publique de gaz au profit de Gaz
de France et transférant ce monopôle à GRDF, gestionnaire de réseau de distribution issu de
la séparation juridique imposée à Gaz de France,

Vu l’article L.111-53 du code de l’énergie au titre duquel GRDF est seule à pouvoir assurer la
gestion des réseaux publics de distribution de gaz dans sa zone de desserte exclusive, 
Le nouveau traité de concession comprend les éléments suivants : 

 La convention de concession qui précise le périmètre communal concédé, la durée 
de concession fixée à 30 ans ainsi que les modalités de son évolution,

  Le cahier des charges de concession précisant les droits et obligations de chacun 
des cocontractants et précisant notamment que :

- GRDF entretient et exploite les ouvrages de la concession en garantissant la 
sécurité des biens et des personnes et la qualité de la desserte,
- GRDF développe le réseau de gaz naturel pour accompagner les projets 
d'aménagement de la commune et de raccordement au réseau de ses habitants.

• Cinq documents annexes contenant des modalités spécifiques :
- Annexe 1 : regroupe les modalités locales convenues entre la commune et GRDF,
- Annexe 2 : définit les règles de calcul de rentabilité des extensions,
- Annexe 3 : définit les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution du gaz naturel,
- Annexe 3bis : présente le catalogue des prestations de GRDF,
- Annexe 4: définit les conditions générales d'accès au réseau de gaz,
- Annexe 5 : présente les prescriptions techniques du distributeur.

Le cahier des charges proposé, établi selon un modèle négocié avec la Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), présente des avantages pour
la ville. Ainsi, 

• la ville percevra une redevance de fonctionnement annuelle dont le but est de 
financer les frais liés à l'activité d'autorité concédante. Le montant sera actualisé chaque 
année. Il est estimé à 9128 euro pour l'année 2018,

• chaque année, GRDF établira un rapport d'activité sur l'exercice écoulé,

• le système de suivi de la performance du concessionnaire permet l'appréciation de 
l'amélioration du service public de distribution du gaz naturel.

Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer, pour une durée 
de 30 ans, ce nouveau traité de concession pour la distribution publique en gaz naturel sur 
la commune, ainsi que tout acte y afférent.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 27/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
Pour : 32

******************
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Délibération N° DEL2018_093

RAPPORT ANNUEL TRANSPORT 2017

En application de l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal est invité à prendre connaissance du rapport annuel du service public de transport
urbain de Landerneau-Plouédern pour l’exercice 2017 et à prendre acte de sa présentation.

L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule : « le délégataire
produit  chaque  année  avant  le  1er  juin  à  l’autorité  délégante  un  rapport  comportant
notamment les comptes retraçant  la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la
délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti
d’une annexe permettant  à  l’autorité  délégante  d’apprécier  les  conditions  d’exécution  du
service public. Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de
la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte. ».

Concernant  la  fréquentation  du  bus,  nous  constatons  que  le  nombre  estimé  total  de
voyageurs est en augmentation (321 263 voyages en 2017 contre 298 604 en 2016 et 279
726 en 2015) avec une baisse des abonnements semestriels et une forte progression des
abonnements annuels, les autres titres de transport étant stables ou en légère hausse. 

Ces constats (transferts des titres de transport vers l’abonnement annuel) attestent que la
mise  en  œuvre  des  abonnements  annuels  répond  bien  à  une  demande  des  usagers,
notamment ceux qui sont les plus fragiles économiquement : la mensualisation sur dix mois
évite de préfinancer les usages des mois à venir ; les mois de juillet et août sont « gratuits »
(pour les abonnements souscrits en septembre, la règle générale). 

De plus, la mise à disposition du bus pendant les vacances scolaires pour un coût équivalent
aux anciennes formules (abonnement semestriels jeunes et mensuels jeune, sur les seules
périodes scolaires) permet de fidéliser les jeunes sur un service pour tous les actes de la vie
courante (activités hors temps scolaire). 

La  progression  des  abonnements  annuels  au  détriment  des  autres  formules  n’a  plus
d’incidence négative sur les recettes qui progressent régulièrement depuis trois ans (+ 0,46
en 2015, + 4,67 % en 2016 et + 4,80 en 2017). 

Les principaux éléments ayant marqué l’année 2017 figurent au tableau ci-annexé.

Vu l’avis du conseil d’exploitation du transport réuni le 5 juin 2018,

Vu l’avis de la commission des usagers des services publics réunie le 7 juin 2018, 

En  application  de  l’article  susmentionné,  le  Conseil  municipal  est  invité  à  prendre
connaissance du rapport  annuel  du délégataire du service public  de transport  urbain de
Landerneau-Plouédern pour l’exercice 2017 : ce rapport est joint en annexe.

Une note de synthèse de l’autorité délégante sur le prix et la qualité de ce service pour
l’exercice 2017 est également jointe en annexe.
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Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 27/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
A l’unanimité, le conseil municipal prend acte de ce rapport.

******************

Délibération N° DEL2018_094

RAPPORT ACCESSIBILITÉ 2017

Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance du rapport annuel accessibilité arrêté
par la commission communale d'accessibilité pour l'année 2017 et à prendre acte de sa
présentation. 

Le Conseil municipal est invité à prendre connaissance du rapport annuel 2017 qui
est mis à sa disposition en application de l’article L 2143-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales et de l’article 46 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la  citoyenneté  des  personnes
handicapées.
Ce rapport d’activité 2017 porte sur l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des  espaces  publics  et  des  transports.  Il  fait  état  des  réalisations  en  études  et
travaux, ainsi que des perspectives 2018.

 La commission communale d’accessibilité, a validé ce rapport, le 7 juin 2018.

 Ce  rapport  sera  transmis  au  Conseil  départemental  consultatif  des  personnes
handicapées ainsi qu’à tous les responsables de bâtiments, équipements et services
concernés  par  ce  document.  Les  principaux  éléments  de  ce  rapport  sont  les
suivants :

Voirie 

Fin 2017, il existe 135 places de stationnement réservé aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite sur la commune de Landerneau. Sur un parc de stationnement
public d’environ 2960 places de centre-ville ou de proximité, cela représente 4,5 %
des places (taux réglementaire : 2%)

Aménagement du parking gare sud,
Aménagement de la voirie route de Penguelen,
Aménagement de la voirie rue J.F.Kennedy,
Aménagement de la voirie (trottoir) rue Maréchal Leclerc,
Aménagement du véloroute Landerneau-Brignogan Plages,
Piste cyclable rue de Guébriant,
Bande cyclable et de « chaucidou » rue Henri Dunant et avenue du Tourous.
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Les « espaces partagés » sont effectifs depuis 2010. Ces secteurs où la vitesse est
limitée à 20 km /h, donnent la priorité aux piétons et cyclistes sur les voitures. Ces
conditions  de  circulation  apaisée  sont  plus  favorables  aux  personnes  à  mobilité
réduite. Ces « espaces partagés » ont été développés au centre-ville historique, sur
les  rues  souvent  étroites  et  peu  adaptées  aux  voitures.  Ceci  améliore  donc
globalement l’accessibilité du centre-ville pour les piétons.

Par ailleurs, les services techniques de la Ville suivent également la réalisation et la
finition des travaux de viabilisation des voiries de lotissements privés ayant vocation
à être intégrées dans la voirie communale. Le Schéma Directeur d’accessibilité voirie
est communiqué en amont aux lotisseurs.

Bus urbain

En 2017,  un  nouvel  arrêt  a  été  réalisé à Route  de Kerzioc’h  conformément  aux
normes d’accessibilité, ainsi qu’un arrêt sommaire avec dispositif  de protection de
groupes au Broustic, pour une desserte scolaire à 7 h 20 le matin.

Par ailleurs, dans le cadre d’une amélioration de l’accessibilité, il a été expérimenté,
à l’aide de  bande de guidage  (perpendiculaire au trottoir), la matérialisation de la
zone de stationnement des bus face au poteau indiquant également le point d’arrêt
du bus aux arrêts, conformément aux nouvelles préconisations d’aménagements de
voirie  par  le  Certu,  faisant  suite  à  une  étude  collaborative  des  services  et  de
l’association IPIDV.

Espaces extérieurs

Six Installations Ouvertes au Public (IOP) sont identifiées sur la Ville  :

1. Les Jardins de la Palud,
2. Les terrains de tennis extérieurs
3. L’aire de camping-car
4. Le terrain de football d’honneur du Calvaire
5. Le terrain de football synthétique du Calvaire
6. Les tribunes des terrains de football de Kergréis.

Des  dossiers  d’Agendas d’Accessibilité  Programmée (Ad’Ap)  ont  été  élaborés et
déposés (arrêté préfectoral du 2 février 2017).

Les travaux d’accessibilité réalisés en 2017 dans le cadre de la régie municipale
concernent :
- Les Jardins de la Palud,
- Les terrains de tennis extérieurs
- L’aire de camping-car (en partie)
- Les tribunes des terrains de football de Kergréis.

Bâtiments communaux

Les dossiers d’Agendas d’accessibilité Programmée (Ad’Ap) ont été élaborés pour
les 28 sites communaux suivants (arrêté préfectoral du 2 février 2017) :
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1. Hôtel de Ville
2. Centre Théo Le Borgne
3. Groupe scolaire Marie Curie
4. Ecole Maternelle Jean Macé
5. Ecole Primaire Jules Ferry
6. Ecole Maternelle Ferdinand Buisson
7. Ecole Maternelle du Tourous
8. Ecole Primaire du Tourous
9. Ecole de Musique
10. Eglise St Houardon
11. Eglise St Thomas
12. Manoir de Keranden
13. Ecole Maternelle et Primaire de Kergréis
14. Maison Pour Tous
15. Salle de Sport de Mescoat
16. Salle Cosec
17. Salle de Sports des Capucins
18. Salle Omnisports
19. Tribune Stade du Calvaire
20. Salle de Lavallot
21. Maison de l’Enfance
22. Halle – Espace St Ernel
23. Epicerie Sociale
24. Site Diwan

25. Salle Toull kog

26. Maison de Quartier de Kergréis
27. Médiathèque – Family
28. Salle Martini

En 2017, la Ville a fait des travaux d’amélioration de l’accessibilité dans le cadre des
travaux d’entretien courant de ses bâtiments.

Les travaux les plus importants en 2017 ont porté sur la réfection et la mise aux
norme accessibilité des sanitaires :

 WC publics du Port, Quai de Léon
 Ecole maternelle Marie Curie
 Ecole Maternelle de Kergréis

Des programmes d’aménagement et de réhabilitation lourde ont été mis en œuvre :
 « Le Mille Clubs », rue du Calvaire : rénovation de l’ancienne salle de sports

de combat en locaux associatifs ;
 Centre Théo Le Borgne, rue du Dr Pouliquen : aménagement des locaux pour

l’installation du centre de Formation « Stumdi » ;
 Aménagement de l’Ossuaire Saint Cadou, place Saint Thomas, pour la mise

en place d’une exposition permanente ouverte au public.

Autres actions

Actions dans le cadre de la journée nationale de l’audition :
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Le Centre Communal d’action sociale de La Ville de Landerneau, a accueilli  à la
Résidence Pronost, par trois reprises au cours de ces dernières années (2014, 2016,
2017) l’association Surd’Iroise dans le cadre de la journée nationale de l’audition :
bilans  auditifs  gratuits  avec une  audioprothésiste.  Ouverte  à  tout  public,  et  sans
rendez-vous,  l’accueil  et  l’animation  étaient  assurés  par  les  bénévoles  de
l’association Surd’Iroise.
En mars 2017, Surd’Iroise a accueilli  une quarantaine de personnes lors de cette
manifestation. Elle permet également un partage d’expériences, de témoignages, de
recherche d’informations.

Accessibilité des bureaux de vote :
Les  12  bureaux  de  vote  étaient  jusqu’à  présent  répartis  sur  12  sites  différents,
dispersion pouvant poser des difficultés de natures différentes : disponibilités des
sites,  mobilisation  accrue  des  services  lors  de  l’installation  des  bureaux,
stationnement, et accessibilité.
Le service Etat-civil  a travaillé en 2016 à un regroupement des 12 bureaux sur 5
sites,  en  vue  des  élections  de  2017.  Cette  réorganisation  a  fait  l’objet  d’une
présentation  à  la  commission  accessibilité  de  novembre  2016  et  a  été  mise  en
oeuvre pour les élections présidentielles et législatives de 2017.

Ce rapport est présenté au Conseil municipal, pour information.

Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Finances Personnel du 28/06/2018
Avis de la commission :
A reçu un avis favorable en Commission Aménagement et Développement du 27/06/2018
Décision du Conseil Municipal :
A l’unanimité, le conseil municipal prend acte de ce rapport.

******************
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